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HERRSHA L-BOODHUN

La Bourse de Chicago lance
un contrat à terme sur le bitcoin
La bulle du bitcoin n’en finit
pas d’enfler. La cryptomonnaie
la plus connue du grand public a atteint un nouveau record
mardi 31 octobre en dépassant
les 6 350
dollars. Depuis le
HERRSHA
L-BOODHUN
début de l’année, cette monnaie
virtuelle autorégulée traverse
plusieurs phases de hausse, par
vagues successives. Pour rappel,
son cours avoisinait les 1 000
dollars en janvier, et seulement
quelques centimes à son lancement, en février 2009.

Lancement
des « futures »
Ce nouveau record est justifié
par une annonce de CME
Group à Chicago, rapporte
Reuters. Le plus important
marché à terme du monde
va lancer des «futures» sur la
monnaie virtuelle. Ces contrats
constituent un engagement
ferme d’acheter ou de vendre
une certaine quantité d’un actif

BIZweek

à une date et un prix convenus.
De quoi laisser entrevoir un
premier cadre réglementé pour
les cryptomonnaies. Au-delà de
cette annonce, plusieurs raisons
sont derrière cette fulgurante
progression. Le bitcoin gagne
petit à petit en légitimité. Il
est reconnu comme moyen
de paiement officiel au Japon
depuis avril. Les plus grandes
banques mondiales, dont
Goldman Sachs, prennent le
sujet très au sérieux. Entreprises
comme particuliers sont séduits
par ses alléchantes perspectives

financières.
Cet ensemble de paramètres
fait croître la demande en bitcoin et son prix, d’autant plus
qu’il s’agit d’une ressource limitée. Le nombre maximal de bitcoins a été programmé pour ne
jamais pouvoir dépasser les 21
millions. Plus de 16,5 millions
ont déjà été créés à l’heure actuelle, grâce à la puissance de calcul des ordinateurs. Autant de
raisons qui laissent penser que le
bitcoin pourrait poursuivre son
envolée.
[Source : Le Figaro]

Du 23 au 27 octobre 2017

Les titres les plus actifs
Valeur totale échangée Valeur (Rs)
(%)
Covifra

74.6

1,076.1 m

MCB

6.5

93.1 m

Greenbay Properties

2.7

39.0 m

ENL Land

1.6

22.5 m

SBM

1.5

21.5 m

BIZweek

LUNDI

MCB:
Encore des
désinvestissements
La valeur totale échangée lors de cette séance a atteint Rs 130 millions, et était principalement générée
par des échanges au niveau des obligations. Sur le
marché officiel, des échanges au niveau de Rogers –
qui glisse de 3,1% à Rs 30.05 – tirent l’indice SEMDEX vers le bas à 2 199 points (-0,2%). En ce qui
concerne les banques, la MCB a encore enregistré
des désinvestissements étrangers à hauteur de Rs 27
millions. Le prix d’action reste inchangé à Rs 275. La
deuxième banque, la SBM, perd 1,3% à Rs 7.38, ce
qui la ramène à son plus bas niveau en quatre mois,
sur un volume de 323 000 actions. Sur le plan sucrier,
Omnicane délaisse 25 sous à Rs 57.75 tandis que Terra recouvre 10 sous à Rs 29.70. Pour sa part, le Medical & Surgical Centre (holding de Fortis Darné et
Wellkin Hospital) connaît un bond de 6% à Rs 3.36
vers la fin de la séance. Quant à Bee Equity Partners,
il perd 3% pour clôturer à Rs 24.25.

MARDI

Un regain noté
La séance a été marquée par plus de gains au niveau
du prix d’action de plusieurs titres, et la valeur totale
échangée a atteint une moyenne de Rs 39 millions. La
MCB – qui connaît des désinvestissements étrangers
pour la huitième séance consécutive, cette fois-ci à
hauteur de Rs 10 millions – reste inchangée à Rs 275.
Quant à la SBM, le prix d’action connaît une légère
hausse de 0,3% à Rs 7.40. L’hôtelier New Mauritius
Hotels, qui a annoncé la cotation de cinq tranches de
“Notes” pour un montant de Rs 3 milliards, maintient le statu quo à Rs 23.45 sur un échange de 56
000 actions. Au niveau des conglomérats, Omnicane
délaisse 25 sous à Rs 57.50 (-0,4%) sur un volume
de 29 000 actions ; et Rogers regagne, quant à lui, 15
sous à Rs 30.20 (+0,5%). Go Life remonte légèrement à USD 0.02 sur un échange de 55 000 actions.
Les Moulins de la Concorde gagne 1,5%, soit Rs 3, à
Rs 210 sur un volume de 200 actions. Livestock Feed
Limited se hausse de 0,2% à Rs 32.50. Sur le plan
immobilier, BlueLife s’améliore de 0,9% à Rs 2.32.
Enfin, ENL Land chute de 0,4% alors que Bee Equity Partners se hisse de Rs 2,1% à Rs 24.75.
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EASE OF DOING BUSINESS 2018

Les critères où Maurice
s’est amélioré

L’année dernière, la Banque mondiale avait classé Maurice à la 49e position. Le ministre des Finances avait indiqué, alors, au Parlement qu’un «
misreporting » du Central Electricity Board (CEB) avait pesé lourd dans la balance. Des mesures correctives avaient été annoncées pour remettre
Maurice sur les rails. Cette fois-ci, le pays fait un saut de 24 places pour se positionner à la 25e position sur un total de 190 pays
easier by improving the Cargo
Community System, introducing
advanced electronic document
submission and updating the riskbased inspection system.
Pour rappel, en réponse à une question parlementaire l’année dernière –
après la publication du rapport 2017
en octobre où Maurice a dégringolé
au 49e rang – le ministre des Finances avait cité trois raisons majeures qui
nous ont fait perdre des points, à savoir
des changements au niveau de la méthodologie utilisée par la Banque mondiale, des ajustements au niveau des

L

e nouveau rapport Doing Business de la Banque mondiale
a noté des améliorations au
niveau de 8 indicateurs - sur un total de 10 -, notamment au niveau de
‘Starting a Business’, ‘Dealing with Construciton Permits’, ‘Getting Electricity’, ‘Registering Property’, ‘Paying Taxes’, ‘Trading
Across Borders’, ‘Enforcing Contracts’ et
‘Resolving Insolvency’. Ce qui place Maurice à la 25e position, après un bond
de 24 places. Pour rappel, le pays avait
dégringolé à la 49e position l’année
dernière. Encore une fois, Maurice
surclasse les pays du continent africain. Par exemple, le Rwanda est classé
41e, le Maroc 69e, le Kenya 80e, le
Botswana 81e et l’Afrique du Sud 82e.
Qu’est-ce qui a permis une nette
amélioration de Maurice au niveau de
ce classement ? On cite, entre autres,
les amendements législatifs à travers

la Business Facilitation (Miscellaneous Provisions) Act 2017, ainsi que
des mesures de réformes administratives par plusieurs ministères et autres
corps parapublics pour améliorer les
procédures.
« Mauritius made the biggest improvement in the ease of registering property in
2016/17. It did this by eliminating the
10% transfer tax and registration duty,
implementing a complaint mechanism and
publishing service standards », lit-on dans
le rapport.
Certaines des mesures où Maurice
est cité sont:
•

‘Reduced time for processing permit applications’: The
Waste Water Management Authority (WMA) in Mauritius outsourced the design and construc-

tion of sewage connection works
to five private companies, thereby
reducing the time to provide sewage connection.
•

‘Facilitated customs administration for exports and imports’: Mauritius decreased the
number of intrusive inspections,
which reduced border compliance time for both exports and
imports by 10 hours.

•

‘Starting a Business’ : Mauritius
made starting a business easier by
exempting trade fees for licenses
below MUR 5,000 and introducing the electronic certificate of
incorporation.

•

‘Trading across borders’: Mauritius made trading across borders

Chine - COI : un soutien renouvelé
La République populaire de
Chine réitère son soutien à la
coopération régionale à travers un
nouveau don de 100 000 dollars.
L’ambassadeur de la République
populaire de Chine à Maurice, Sun
Gongyi, et le Secrétaire général de
la Commission de l’Océan Indien,
Madi Hamada, ont signé l’accord
de don au siège de l’organisation
régionale le mardi 31 octobre.
Observateur auprès de la COI
depuis février 2016, la Chine appuie régulièrement la Commission
de l’Océan Indien depuis 2012.
Son ambassadeur, Sun Gongyi, en
poste à Maurice depuis septembre
cette année, a souligné le rayonnement acquis par la COI avec le
temps : « La COI, (…) est devenue

aujourd’hui une organisation régionale
de plus en plus importante qui jouera à

l’avenir un rôle de plus en plus grand dans
les affaires régionales et internationales ».

données dans le rapport 2016 et des
améliorations au niveau de l’environnement régulatoire des économies. En
ce qui concerne l’indicateur « Getting
electricity », le ministre des Finances avait
avancé que Maurice n’a pas enregistré
un bon score en raison d’un « misreporting » de la part du Central Electricity
Board (CEB). Maurice était passé de la
41ème place à la 110ème place.
À l’époque, il avait aussi évoqué l’introduction d’un ‘Business Facilitation Bill’
– devenu une loi aujourd’hui – pour
améliorer notre position au niveau du
classement ‘ease of doing business.’

Le président adjoint
mondial de l’ACCA en
visite officielle à Maurice

Leo Lee, président adjoint teur de la comptabilité et des fimondial de l’ACCA (Association of nances; de mettre l’accent sur le rôle
Chartered Certified Accountants), l’or- stratégique des experts-comptables
ganisation professionnelle interna- dans les entreprises et de renforcer
tionale d’experts comptables, sera l’adoption de normes mondiales et
en visite officielle à Maurice du 8 des meilleures pratiques.
au 10 novembre.
Originaire de Hong
Kong, Leo Lee est
Fellow de l’ACCA
et détient un LLB
de l’University of
London, un MBA
de l’University of
DIRECTRICE ET RÉDACTRICE EN CHEF
Hong Kong, ainsi
Herrsha Lutchman-Boodhun
que la qualification ACCA depuis
ADMINISTRATION
Jessie Bappaya
1976. Le but de cette visite officielle à
Maurice sera, entre
MARKETING ET PUBLICITÉ
Email : bizweek.marketing@gmail.com
autres, de confirmer
l’intérêt de l’ACCA
5, Antonio Street, Port Louis
pour la République
Tél : (+230) 2111744, 2111743 | Fax : (+230) 2137114
de Maurice auprès
Email : bizweek.redaction@gmail.com
des acteurs du sec-
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AFZAL DELBAR, MANAGING DIRECTOR, SILVER LINE SERVICES LTD

“ Nous sommes
sur-réglementés”

Il est très critique envers la bureaucratie, la lourdeur administrative et un certain nombre de règlements qui, au final, éliminent les petits entrepreneurs. Afzal Delbar, Managing Director de Silver Line Services Ltd, et président de la Customs House Brokers Association, estime que le port-franc
est en déclin, et évoque les raisons et facteurs qui en sont la cause, sans pour autant épargner les autorités
H.L.-B
>> Cela fait des années maintenant que
vous êtes actif dans le secteur du portfranc, y a-t-il eu une grande évolution dans
le secteur ?
Le port-franc a démarré alors qu’il n’y avait pas
grand-chose. Des petits opérateurs exportaient
des produits de première nécessité. Puis, les
autorités ont jugé qu’il y avait matière pour un
développement économique conséquent. C’est
ainsi qu’en 1994, le gouvernement propose une
loi pour régir le port-franc et mettre en place
des facilités fiscales. Le secteur s’est développé
jusque dans les années 2000. Malheureusement,
depuis, nous sommes victimes des règlements
mis en place dans le pays. Le port-franc était
davantage tourné vers des acheteurs potentiels
de Madagascar, des Comores, de Mayotte,
de Zambie, de la Réunion et de l’Afrique de
l’Est. Ils venaient à Maurice pour passer leurs
commandes, payer et repartir. À l’époque,
Zambia Airways volait dans nos cieux. Mais
depuis l’introduction de certaines lois, surtout
dans le secteur des services financiers, le portfranc est en déclin.
Certes, le port-franc s’est développé en termes
d’infrastructures. Alors que dans le passé
les conteneurs faisaient office d’entrepôts,
aujourd’hui, on peut compter sur des entrepôts
très sophistiqués. Mais l’environnement

propice pour y faire du business fait défaut.
Les chiffres du port-franc peuvent
impressionner, mais ils ont été compensés par
des opérateurs qui évoluent dans le secteur
pétrolier (bunkering) et celui de la pêche. Donc,
trois grands groupes génèrent le gros du
chiffre d’affaires dans le secteur.
>> Donc le secteur n’est plus aussi
profitable pour les petits opérateurs ?
Les opérateurs du port-franc, qui sont
représentés par la Freeport Operators’
Association, ont enregistré un net déclin. Ce
déclin est dû aux problèmes liés aux acheteurs
potentiels, ceux qui ont été arrêtés à l’aéroport
et donc sujets à des amendes ou des saisies.
Aujourd’hui, les opérateurs du port-franc
– excluant ceux de la pêche et le bunkering connaissent une chute de 80% en matière de
business. Pour arriver à ce chiffre, nous avons
fait un calcul basé sur les données fournies
par notre vingtaine de membres. Nous avons
perdu une ‘export & sales value’ d’environ
Rs 2 milliards, équivalent à 2 000 conteneurs
par année. Certains opérateurs mauriciens ont
mis sur pied leur plateforme à Madagascar et
aux Comores. Mais il n’est pas tout le temps
évident pour eux de se rendre dans ces pays,
d’autant plus qu’Air Mauritius n’opère plus de
vol sur les Comores, tout comme nous n’avons

plus de vol Maurice-Zambie.
>> Qu’en est-il de la perception du
secteur ?
Oui, il y a une certaine perception du secteur.
Les autorités se démènent pour contrer le
terrorisme et la drogue. Mais il est un fait que
le problème perdure. Par contre, les opérateurs
‘genuine’ paient les pots cassés. Ceux qui
exportaient entre 50 et 100 conteneurs par an
ont disparu du circuit. Tous les conteneurs
sont fouillés. La douane fait un travail au-delà
de sa capacité.
>> Est-ce à dire que les PME n’ont
vraiment pu décoller dans le secteur ?
Oui. Lorsque le port-franc a commencé à se
développer, les gros opérateurs ont cherché
à en tirer avantage, tout en bénéficiant des
facilités fiscales.
>> En conséquence, il n’y a pas eu
un environnement propice pour leur
évolution ?
Comprenez que le port-franc n’est pas le
seul à souffrir. Plusieurs personnes m’ont
approché pour évoquer leur situation. Par
exemple, ceux qui réparent les bateaux parce
Suite en page 6
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que les transactions se font en cash. Si une
réparation coûte USD 20 000 (au-delà de Rs
500 000), le réparateur ne peut accepter cet
argent en liquide parce que c’est une offense.
Autre exemple : la fermeture de l’usine qui
fabriquait des bougies alors qu’elle exportait
vers les Comores, Mayotte ou Madagascar.
Les acheteurs ne viennent plus à Maurice. Les
fabricants de fenêtres et de portes, qui avaient
une clientèle étrangère et qui achetaient des
matériaux de construction préfabriqués à
hauteur de Rs 300 000 – Rs 400 000, ont aussi
souffert.
Au début, on croyait que seuls les opérateurs
du port-franc souffraient. Ce n’est qu’après
qu’on a pris connaissance de l’étendue des
dégâts, principalement parce que les clients de
ces entreprises étaient des ‘cash buyers’ ou des
‘on-spot buyers’.
Si vous prenez les USD 20 000 et vous allez
à la banque, celle-ci peut vous refuser. Une
enquête peut démarrer alors que vous êtes
en règle et vous avez tous vos papiers pour
prouver la provenance de cet argent.
>> Le plafond de Rs 500 000 pour toute
transaction en liquide est, selon vous, une
mauvaise décision ?
Déjà, cela coûte 2 000 euros pour exporter
un conteneur vers les Comores. S’il faut
compter cinq conteneurs, cela fait déjà une
somme conséquente. Si l’acheteur vient à
Maurice avec de l’argent liquide d’un montant
assez élevé, il est arrêté à l’aéroport et doit
s’expliquer. Je dirai que les bureaucrates n’ont
pas compris l’essence même du ‘doing business’,
notre culture de faire du business. Ils ne font
que transplanter des modèles des autres pays
à Maurice. Le résultat : le business souffre à
Maurice.
>> Avez-vous évoqué ces problèmes aux
autorités concernées ?
Nous avons fait pas mal de représentations
auprès des autorités. Elles nous écoutent, mais
elles ne font rien par la suite. Nous avons
frappé aux portes du ministère des Finances,
du Board of Investment, de la Mauritius
Revenue Authority… Nous avons aussi un
comité chargé de ‘Trade Facilitation’ qui ne fait
que tourner en rond.
Tout porte à croire que le dialogue n’a plus sa
place.
>> Vous plaidez en faveur du secteur, mais
sommes-nous pour autant compétitifs ?
Notre compétitivité est en chute. Nous
étions compétitifs lorsqu’il y avait un volume
important d’activités dans le port-franc. Par
exemple, un bateau encourt des frais constants
pour un voyage, mais s’il n’a pas le volume
adéquat, la compétitivité est affectée. J’ai dit
plus haut que nous perdons 2 000 conteneurs
par an.
Auparavant, nous étions très compétitifs.
Les opérateurs apportaient du volume, et les
acheteurs ne manquaient pas. De nos jours,
lorsqu’on pose la question aux anciens clients,
ils disent se tourner désormais vers le Yémen.
Une compagnie d’aviation yéménite opère des
vols vers les Comores, alors que cette ligne
n’est pas rentable pour Air Mauritius. Les
acheteurs vont aussi au Kenya.
Les bureaucrates ont un gros problème à
Maurice. Ils n’ont pas une approche holistique.
>> Qui dit bureaucrates dit aussi licences,

Les autorités se démènent
pour contrer le terrorisme
et la drogue. Mais il est
un fait que le problème
perdure. Par contre, les
opérateurs ‘genuine’
paient les pots cassés.
procédures… Quelle est votre évaluation à
ce niveau ?
À force d’avoir des règlements – pas
uniquement pour les opérateurs du port-franc
– on ne sait plus où donner de la tête. Nous
sommes un pays « sur-réglementé ». Des fois,
ce n’est que lorsque vous commettez, sans le
vouloir, une offense que vous apprenez que tel
règlement existe. Un ventilateur explose, une
nouvelle loi entre en vigueur.
J’ai débuté dans les années 80, et j’ai créé une
quinzaine d’entreprises. Que sept d’entre elles
fonctionnent toujours. Gérer une entreprise
aujourd’hui est devenu si contraignant qu’il
vaut mieux des fois laisser tomber.
Toutes les lois et règlements en vigueur n’ont
qu’un objectif – en finir avec les PME. Je vous
donne un exemple.
Depuis le 1er octobre, un nouveau règlement
par rapport à l’efficience énergétique est
en vigueur. Donc tous les importateurs de
produits électroménagers sont concernés. Les
petits importateurs vont souffrir, et seules
quatre grosses entreprises vont en bénéficier.
La compétition ne sera plus de mise. Les
bureaucrates ne comprennent pas que les petits
opérateurs passent à travers des ‘traders’, et le
règlement ne vise pas le produit, mais plutôt
l’importateur. Le jeu est faussé et l’objectif
est d’éliminer tous les petits importateurs de
produits électriques et électroménagers.
Même chose au niveau de l’Information and
Communication Technologies Authority
(ICTA). Si vous importez un haut-parleur
bluetooth, vous devez obtenir une licence. Et
il y a de fortes chances qu’on refuse de vous
octroyer la licence parce que vous l’avez acheté
à travers un ‘trader’.
>> Par rapport au nouveau règlement ayant
trait à l’efficience énergétique, avez-vous
soulevé la question auprès des autorités ?
D’abord, on ne sait même pas quand cette loi
a été présentée. Maintenant que c’est fait, les
petits opérateurs ont essayé de faire entendre
leur voix. Si vous importez une douille, il vous
faut chercher un certificat de conformité. De
même pour un abat-jour. Puis, il vous faut un
permis du Mauritius Standards Bureau (MSB).
Au lieu d’une loi, éduquez les gens par rapport
à l’efficacité énergétique. Le coût de ces
produits va augmenter parce qu’ils coûtent plus
cher désormais pour les dédouaner.
Aussi, d’un côté nous avons un département
de douane qui fonctionne très bien et est très
sophistiqué ; mais les autres autorités n’ont
pas suivi. Une livraison peut se faire en deux
heures à la douane, mais la chaîne logistique ne
suit pas. La douane repose beaucoup sur toutes
ces « agencies ».
Maurice est classé 121e au niveau du Logistics
Performance Index (LPI) de la Banque
mondiale. Les Comores occupent la 83e
position. Pourquoi ? La Banque mondiale
n’évalue pas que la douane, mais les services,

toute la chaîne logistique. De quoi il en ressort
? Un permis d’agriculture prend 8 jours. Une
autorisation d’importation du Dangerous
Chemical Control Board (DCCB) prend 3
mois. Entretemps, les marchandises restent au
port. Pour dédouaner des médicaments avec
tous les permis que cela nécessite, avant de
passer à la caisse, il faut compter 5 à 6 jours.
>> Pourtant, le « Single Window » a été
lancé en janvier de l’année dernière…
C’est un mirage ! Le ‘Single Window’ n’est pas
opérationnel. Nous courons toujours dans tous
les sens pour mener à bien le business. Prenez
l’exemple de l’efficience énergétique. Vous
devez déposer les papiers à Moka, et vous
payez Rs 800 pour chaque ‘HS item’ que vous
importez. Vous obtenez votre ‘clearance’ et vous
passez à la douane. The cost of clearance at
the different agencies is two times the cost of
clearance at customs !
La douane opère selon un système
électronique. Mais il nous faut faire la queue
ailleurs ! Nous avons encore beaucoup à
apprendre. En Europe ou encore en Zambie,
le Health Officer est un douanier. Donc nul
besoin de se rendre au ministère de la Santé
pour une quelconque démarche. Idem pour
l’agroalimentaire.
>> Le pays est tout de même cité en
exemple, au niveau de l’Afrique, pour son
‘Ease of Doing Business’.
Je ne crois pas à ce classement. On a peut-être
un avantage sur les pays d’Afrique parce que
nous sommes un peu plus sophistiqués dans
certains domaines. Mais ça s’arrête là.
Je vous donne un cas de figure. Vous lancez
une entreprise. Elle est créée en 48 heures. Sur
ce point, nous sommes meilleurs en Afrique.
Maintenant, vous devez ouvrir un compte
bancaire. Vous avez un minimum de 26 pages
à remplir. Vous attendez trois mois pour votre
compte bancaire. Entretemps, vous frappez à la
porte de la municipalité pour votre permis, sans
compter les autres autorités si vous nécessitez
d’autres permis.
Il y a trop d’autorités à Maurice, et elles doivent
changer d’appellation. Au lieu de Tourism
Authority, parlons de Tourism Services. En
réalité, nous n’avons pas droit à la bureaucratie
à Maurice, mais à ce qu’on appelle la «
maritocratie ». On peut vous donner votre
permis tout comme on peut vous pousser à
mettre la clé sous le paillasson.

Les règlements et les lois mis en place sont
actuellement des « barriers to trade ».
>> Vous avez récemment adressé une
lettre aux instances régionales comme le
COMESA, la SADC et l’Union africaine
pour évoquer le 3rd African Union Customs
Experts Trade Facilitation Forum qui a eu
lieu à Maurice les 20-21 septembre dernier.
Pourquoi cette démarche ?
L’Union africaine a tenu sa conférence sur
la ‘Trade Facilitation’ à Maurice. Vu que je
suis le président de la Federation of Freight
Forwarders of Southern Africa, et en ma
capacité de président de Customs House
Brokers Association, la Mauritius Revenue
Authority (MRA) m’a envoyé une invitation.
Ce qui m’a étonné, c’est l’absence des
représentants du secteur privé. Seuls les
bureaucrates étaient présents. On m’avait
demandé de faire une présentation sur les
transactions transfrontalières. À peine ai-je
commencé à parler du chaos aux frontières de
Mozambique et Zimbabwe qu’on m’a demandé
d’arrêter. J’étais déçu par cette conférence.
>> Selon vous, que faut-il revoir pour que,
finalement, tous les opérateurs puissent en
bénéficier ?
Nous avons affaire à une bureaucratie qui tue
à Maurice. C’est une malédiction dans le pays.
Elle est en train d’éliminer la classe moyenne
en l’empêchant de s’épanouir dans l’innovation
et la créativité. Aussi, on paie trop en termes
de frais et licences. Prenons l’exemple d’une
entreprise qui se lance en janvier. Elle fait
la queue au Registrar of Companies. Puis,
elle paie une Data Protection License pour
sauvegarder les données de son personnel, et
une autre pour celles de ses clients. N’aurionsnous pas pu tout payer au Registrar ? Puis, il
faut faire la queue à la municipalité, à l’ICTA,
à la Mauritius Qualifications Authority, le MSB
etc. Savez-vous que plusieurs compagnies
paient une personne uniquement pour faire la
queue ? Peut-être que les autorités voient les
opérateurs économiques comme des vaches à
traire.
Parlons des banques. Trois mois après avoir
effectué un dépôt d’argent, elle vous envoie
un long statement avec 50 questions sur cet
argent. Ne suis-je pas en règle ? Je soumets
pourtant régulièrement mes ‘returns’ TVA,
Income Tax et j’ai un business. Où est la
logique ?
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BIZ DOSSIER
TRANSFERTS DES ACTIFS

BAI : Où en sommes-nous?

Quels actifs ont été transférés à la National Insurance Company, à la MauBank et à la National Property Fund Ltd ? C’est un vrai jeu de devinettes
puisque les principaux concernés refusent de communiquer sur ce sujet. Pour quelles raisons ? Certains évoquent que cela représente la liste de leurs
investissements et qu’ils ne peuvent les dévoiler sans l’autorisation du ‘board’

S
H.L.-B

elon les chiffres mis à
notre disposition par le
Special
Administrator,
Yacoob Ramootola, des
actifs à hauteur de Rs 9
milliards – comprenant « cash and immovable properties » ont été transférés
à la National Property Fund Ltd
(NPFL). Des « immovable properties »
d’une valeur de Rs 3,6 milliards ont été
transférées à la National Insurance
Company Ltd (NIC). « All immovable assets have now been transferred and/
or disposed of with cash remittance to
NPFL », fait-on ressortir.
Par contre, personne n’est prêt à
dévoiler la liste des différents actifs
transférés à ces deux entités, ainsi
qu’à la MauBank.
Le ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur, en réponse a

une question parlementaire en mai
dernier, a soutenu que les ventes des
actifs ont rapporté Rs 3 milliards, et
que les transferts de biens fonciers

Des entités mises en liquidation
Depuis mai de cette année, plusieurs entités du défunt groupe Bai ont été mises en
liquidation. C’est Yacoob Ramtoola, Special Administrator, qui fait la demande de
mise en liquidation en Cour commerciale.

MAI 2017

Abingdon International Ltd

The Bramcom Holding Ltd

Blue Paradise Ltd

Arise Pictures (Mtius) Ltd

Dollis Co Ltd

British American Travel Ltd

Marcom Co Ltd

Greenearth Holdings Ltd

Creative Capital Co Ltd

Media Metrix Ltd

JUILLET

Atomix Boat (Mtius) Ltd

SEPTEMBRE

Ireko Design Ltd

Hot Springs Investment Holdings Ltd

Greenearth Development Ltd

Silver City Holdings Ltd

Hamid Hossen Ltd

Limerick Ltd

Beverly Hills Ltd

Logiba International Ltd

Silver City Holdings Ltd

Arise Studios (Mtius) Ltd

Bramwell Pharmaceuticals Co Ltd

The
International
Company Ltd

Bramcom (Africa) International Ltd

Matelco Limited

Sté de Montagne & De Commerce Ltée

Motor Care Ltd

Inryco Ltd

Bramagri Ltd

Ilsat Ltd

Camarfi Ltd

OCTOBRE

« Difficilement
convertibles »
Toutefois, nous avons pu mettre
la main sur une liste de transferts
d’actifss à la NPFL [Voir plus loin].
Quant aux actifs de la NIC, ils seraient, selon nos recoupements,
« difficilement convertibles en cash ». Il
s’agirait, entre autres, de débentures à hauteur de Rs 1 milliard
détenues par BramCorp SH I Ltd,

Dealership

Bramcom Overseas Ltd

Puis, Georges Chung Ming Kan a été nommé liquidateur des filiales du défunt groupe.
JUIN

BA Logistics Co Ltd

Agence Générale de Commerce Ltée

JUILLET

Saxton Ltd

Arise Pictures (Mtius) Ltd

Greenearth Holdings Ltd

Bramer Property Fund Ltd

Tucson Ltd

Bramer Global Services Ltd

Marcom Co Ltd
SEPTEMBRE

vers le National Property Fund Ltd
(NPFL) et la National Insurance
Company (NIC) Ltd sont évalués à
Rs 4,5 milliards.
Interrogé, Anil Sewpaul, le Chief
Executive Officer (CEO) de la NIC,
affirme, pour sa part, que « ces actifs
représentent la liste de nos investissements,
et qu’on ne peut rien dévoiler sans l’avis
au préalable du conseil d’administration ».
Quant à Sanjay Issary, CEO de la
NPFL, et Sridhar Nagarajan, CEO
de la MauBank, ils ont préféré ne
pas commenter la question.

Ireko Design Ltd

Hot Springs Investment Holdings Ltd

Montevallo Co Ltd

Ireko Holdings Ltd

Media Metrix Ltd

Bramer Capital Brokers Ltd

Dollis Co Ltd

Abingdon International Ltd

BramCorp SH II Ltd, BramCorp
SH III Ltd et BramCorp SH IV Ltd,
qui seraient des « irrecoverable investments ». On compterait aussi des terrains à Sébastopol, près du Domaine
de l’Étoile, et à Petit Paquet.
Pour ce qui est de la MauBank,
selon les informations officielles,
elle a démarré ses opérations avec
des actifs combinés d’environ Rs 33
milliards, et a bénéficié d’une injection de capitaux à hauteur de Rs 3
milliards du gouvernement.
« Au total, il y a eu ce qu’on appelle
le ‘carving out’ des actifs en trois phases.
Le premier a été en faveur de la National
Commercial Bank devenue MauBank, en
juin-juillet 2015. Puis un deuxième en
faveur de la NIC, et le reste a été transféré
à la NPFL », explique une source
proche du dossier.

« Heavily burdened »
À l’époque, des actifs liquides,
comprenant des investissements du
groupe en Bourse, ont été vendus

La liste des transferts
d’actifs à la NPFL
•
•
•
•
•
•

Ancien bureau de la South East Asian Bank à la rue
Bourbon/Remy Ollier
Pridhya Building à la rue Lareine/Louis Pasteur
3 lots au Galeries Evershine à Rose-Hill
5 ou 6 lots au Manhattan à Curepipe
Ireko House à Montebello, Pailles
St James Court (l’Union Européenne est actuellement
locataire)

Quatorze dossiers à la
FIU, et plus de Rs 15
milliards remboursées
Au total, 745 dossiers avaient été référés à la Financial
Intelligence Unit (FIU) après l’écroulement du groupe
BAI concernant le remboursement des victimes du Super

•
•
•
•
•
•
•
•

par PricewaterhouseCoopers (PwC)
– alors administrateur – pour une
valeur de Rs 1,8 milliard, et l’argent
a été remis à la NPFL.
« Le problème, c’est que ceux qui ont
effectué les transferts vers la NIC, NPFL
et MauBank ont pris les actifs selon la
valeur inscrite dans les livres de BAI. Ils se
seraient basés sur le ‘valuation report’ fait
à l’époque pour la BAI. Donc, les valeurs
sont soit ‘highly inflated’, soit en dessous »,
indique notre source.
Selon elle, tout reste à faire concernant le dossier BAI, car les propriétés transférées sont « heavily
burdened ». Des ‘fixed charges’, ‘floating
charges’ et des inscriptions sont attachées à ces propriétés.
« La MauBank et la NIC ont récupéré
des actifs ‘surcharged’. C’est pour cela que
ces deux entités ont été affectées au début.
Maintenant, la MauBank a pu s’en sortir
et fait des profits. La situation au niveau
de la NIC ne s’est pas tellement améliorée.
Quant à la NPFL, elle doit trouver des
locataires pour plusieurs des actifs à sa disposition », explique-t-on.

Un bâtiment à la rue Labourdonnais
Espace bureau au Stratton Court
Un espace commercial au sein de l’Industrial Building à
Pailles (Solis Indian Ocean était locataire)
Un bâtiment occupé par deux locataires dans la zone
industrielle à Terre Rouge
Kapu Kai Property à Grand-Baie
Bramer House à Ébène (Des locataires sont recherchés
pour occuper six étages)
Un bâtiment et un terrain – Yee Chuin Koon & Co Ltd
Diplomat Garden – 10 appartements

Cash Back Gold, et Bramer Asset Management. Environ
731 dossiers ont été ‘cleared’ et ceux qui ont complété les
formalités ont reçu leurs paiements. Au total, la NPFL
a remboursé au-delà de Rs 15 milliards. Plus de 20 000
familles ont été remboursées. Toutefois, 14 dossiers sont
encore à la FIU et font l’objet d’une enquête approfondie.
Environ 132 coopératives, associations religieuses,
compagnies et ‘employees funds’ étaient aussi concernés, et
106 ont été payés.
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ACTA PUBLICA
COMMERCE AVEC LE CONTINENT AFRICAIN

Coûteux et contraignant

Il revient à plus cher de faire des échanges commerciaux entre les pays d’Afrique qu’ailleurs. C’est ce que laisse comprendre Afzal Delbar, secrétaire
général de la Freeport Operators Association, et aussi un habitué du continent. La solution, selon lui, est de développer une meilleure
infrastructure et de procéder à une révision des protocoles commerciaux

U
H.L.-B

n conteneur de 20
pieds et ayant une
charge de 30 tonnes,
de la Chine à Düsseldorf (Allemagne),
coûte USD 7 200. Par contre, le
même conteneur, de Durban à
la République Démocratique du
Congo (RDC), revient à USD 10
000. Ce prix inclut les 25-30% de
taxes et autres frais. « Les échanges
commerciaux entre les pays d’Afrique
coûtent plus cher que ceux entre la Chine
et l’Allemagne, qui sont pourtant à des
kilomètres de distance », lance Afzal
Delbar, secrétaire général de la
Freeport Operators Association.
De même, le fret de Maurice vers
Moroni coûte environ 2 000 euros.
Celui vers Hong Kong USD 600,
Taomasini USD 450 et Londres
USD 1 400.
Des trois mouvements de la
chaîne logistique (mouvement
des marchandises, mouvement de
l’information et mouvement des
fonds), le mouvement physique des
marchandises demeure le plus contraignant. « Certains convois commerciaux prennent cinq jours pour traverser
les frontières. Et c’est encore plus difficile
pour les pays enclavés. Pourquoi le fret
est aussi élevé ? C’est à cause de la bureaucratie, la corruption et le manque
d’infrastructures. Les règlements sont des

fois tout aussi coupables », estime notre
interlocuteur, qui compte plusieurs
clients qui font des échanges commerciaux sur le continent.
En ce qui concerne les pays enclavés, il explique que, des fois, ils
n’arrivent plus à exercer un contrôle
sur les marchandises, qu’il existe
des lacunes au niveau de la sécurité,
et que finalement ils ne savent pas
quand les marchandises arriveront
à destination. Par exemple, pour se
rendre au Zimbabwe, il faut passer
par Maputo, explique-t-il.

SADC Border Chaos
Sous ce chapitre, il fait référence
à un article de la Federation of
East and Southern African Road
Transport Association (FESARTA)
ayant pour titre ‘SADC Border Chaos’. C’était le 20 et le 22 septembre
dernier, suite à un amendement de
l’article 60 des Customs and Excise
(General) Regulations par la Zimbabwe Revenue Authority. On y lit
ceci :
« The amendment requires that all
vehicles are to be fitted with Customs
seals, by the authorities. The seals are to
be paid for by transporters in US dollars,
and unsealed vehicles must be escorted in
convoys, as and when organised by the
Commissioner; this sometimes causes delays of up to 5 days. Similar queues and

obstructions are being experienced at all
borders. The amendment is already causing considerable obstruction with vehicles
being delayed for up to 24 hours waiting
for seals; removal of existing seals (which
are required by consignors to verify load
integrity); refusal to endorse documents,
when seals are tampered with or removed;
even damage to vehicles (drilling holes to
fit seals) and further harassment regarding
routes and police road blocks ».
Ceci, ajoute Afzal Delbar, n’est
qu’un exemple parmi d’autres. La
solution ? Revoir les infrastructures
dans les pays d’Afrique, regrouper
– sous un marché commun pour
l’Afrique – tous les pays du conti-

nent et ceux de l’océan Indien, et
non qu’une poignée et, enfin, revoir
les protocoles commerciaux en Afrique.

Manque de volonté
politique
« Quand les marchandises, sous un
accord commercial, quittent un pays d’Afrique pour l’Europe ou les États-Unis, il
n’y a aucun souci. Par contre, lorsqu’elles
quittent un pays d’Afrique vers un autre,
on doit faire face à toutes sortes de difficultés et de contraintes », poursuit notre
interlocuteur.

Lettre aux instances
régionales
Déçu par la tenue du 3rd African Union Customs Expert
Trade Facilitation Forum à Maurice, du 20 au 22 septembre
dernier, Afzal Delbar, qui est également le représentant
de la Federation of Clearing and Forwarding Associations
of Southern Africa (FCFASA), a adressé une lettre à la
présidence de l’Union africaine, au COMESA et à la SADC.
« At the outset, we were surprised to note that there was not
a single representative from the Private sector nor a Trade
representative among the participants in a forum dedicated
to Trade Facilitation. It is to be noted that Section 9 (iii)
of the Concept note of the Forum (Doc. CCD/.TFF.3/CN)
clearly mentions participation of Regional and Continental

Selon lui, il manque une certaine
volonté politique de la part des gens
qui sont dans l’ignorance de ce qui
se passe au niveau des frontières.
Ce qui résulte en une incapacité à
trouver des solutions pratiques.
« À Maurice, la situation est quelque
peu différente dans le sens où nous sommes
une île éloignée. Et lorsque les marchandises quittent un pays pour accoster
Maurice, nous sommes prêts à agir et
réagir. La douane de Maurice s’est aussi
nettement améliorée et offre un service plus
rapide. Par contre, les contraintes et coûts
inutiles émanent de ces agences qui ne font
qu’exiger des permis pour le dédouanement », soutient Afzal Delbar.

Private Sector Organizations », fait-il remarquer dans la
lettre.
« It is mentioned that Mauritius has been chosen to host this
Forum as it can act as a model in Africa. But Mauritius is
private sector driven and we have a very solid public and
private sector partnership at all levels. This is our success
story that we would be only too happy to share with our
African counterparts. To boost intra-African Trade is not
going to a holiday destination. But rather be at the frontier
of Africa to witness the reality and find solutions.
It could have been an opportunity for bureaucrats and
business representatives to discuss the realities to do business
in Africa and find solutions to the bottlenecks and
obstacles », y ajoute-t-il avant de conclure en ces termes :
« The objectives of the forum could therefore not be met as
the essential ingredients were not included ».
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DEBRIEF
ÉCOTOURISME

L’UCCIOI et
les Iles Vanille s’allient
Les directeurs des offices du tourisme de l’océan Indien se sont réunis à Maurice à
l’initiative de l’Union des Chambres de commerce et d’industrie de l’océan Indien
(UCCIOI) et de l’Association des Iles Vanille. Ils y ont défini un plan d’action pour
la mise sur le marché de produits écotouristiques régionaux

MCB Private Banking élue
“Best Private in Mauritius”
MCB Private Banking a remporté le titre de « Best Private Bank in
Mauritius 2017 » décerné par Professional Wealth Management (PWM)
et The Banker, deux publications spécialisées du groupe Financial Times.
Pour la troisième fois et pour la seconde année consécutive, MCB Private
Banking s’approprie ainsi ce sacre tant convoité. Le trophée a été remis
à Didier Merle, Head of Private Banking and Wealth Management, lors
de la soirée des Global Private Banking Awards qui s’est tenue le jeudi 26
octobre au Four Seasons Park Lane à Londres. Le jury était, cette année,
constitué de 16 personnalités influentes du secteur de la finance à travers
le monde.

Porlwi by Nature : le festival dévoile sa
programmation

C

’est dans le cadre d’un
programme financé par
l’Agence française de
développement (AFD) et mis en
œuvre par l’UCCIOI que s’est
tenu cet atelier de travail, spécifiquement dédié au développement de l’écotourisme.
Cette réunion fait suite à un
état des lieux mené auprès de six
territoires (Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, Réunion
et Seychelles). Ce diagnostic a
permis de mieux comprendre le

Porlwi by Nature, faisant partie du programme de Célébration des 50
ans de l’Indépendance, se tiendra du 29 novembre au 3 décembre à travers
plusieurs sites emblématiques, voire historiques du pays. Exit pollution
et bruits, Enter nature et culture. Porlwi by Nature propose une balade
à travers des sites historiques et authentiques au coeur de la capitale, sur
un nouveau parcours piéton de 30,000 m2. « Chaque année, le festival Porlwi choisit comme thème une composante-clé de la régénération de la ville. Ce
thème nous encourage à réfléchir à une vision commune, à initier un dialogue
et surtout à s’engager pour valoriser l’aura culturelle de Port-Louis, préserver
notre patrimoine et améliorer l’infrastructure urbaine et le quotidien des habitants de la ville », a soutenu Astrid Dalais, directrice et co-fondatrice de
l’initiative culturelle Porlwi, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue
à Co-working, à Port-Louis, le mardi 31 octobre.
niveau de structuration du secteur
écotouristique dans la sous-région
ainsi que le recensement de plus
de 400 prestataires de services
s’inscrivant dans une démarche
d’écotourisme.
Les participants à l’atelier capitaliseront sur cette base de données et sur l’expertise des professionnels du voyage de l’océan
Indien pour concevoir les produits
qui composeront la future offre
écotouristique de la destination
« Iles Vanille ». Un appel à manifes-

tation d’intérêt sera ainsi lancé au
cours du mois de novembre 2017
auprès des agences de voyage réceptives intéressées à être accompagnées pour monter des circuits
écotouristiques combinant chacun, deux îles de l’océan Indien.
Par ailleurs, une stratégie marketing a été définie, ciblant particulièrement le public des marchés
les plus importants pour l’ensemble des îles de l’océan Indien : la France, l’Allemagne et le
Royaume-Uni.

Six étudiants mauriciens
participent à la World Tsunami
Awareness Day au Japon

Outreach program: CFASM organised an
Invitational Golf Tournament
The Second Invitational Golf Tournament hosted by the Chartered Financial Analysts Society Mauritius (CFASM) was held on 28th October at
the lush and cool, Avalon Golf Estate, Bois Chéri. It was part of CFASM’s
outreach program to create awareness of the CFA designation among
investment practitioners and the investing public at large. Other than
members, corporate patrons, the select list included potential employers
and well-wishers of the society. There were 35 participants in the golfer
category and 12 in the initiation category. The golf session was followed
by a convivial networking lunch. The prizes were given away by Nousher
Sait, CFA President of the Society

Alfa Romeo Giulia - L’émotion
au cœur d’une berline sportive
Au cœur du showroom d’ABC Autotech vrombit désormais l’Alfa Romeo Giulia, réputée pour son dynamisme et son intuitivité. En effet, la
Giulia vient complémenter la gamme italienne du concessionnaire qui
propose une berline sportive dotée d’un moteur 2.0 Turbo essence de 200
chevaux. La nouvelle Giulia présente plusieurs points clés pour répondre
aux besoins d’une clientèle friande de dernières technologies de sécurité,
de connectivité mais avant tout à la recherche de la « mécanique de l’émotion ».

Axess dévoile le Range Rover Velar
Quelques chanceux ont pu découvrir en avant-première le dernier-né
de la gamme Range Rover, le Velar, lors d’une soirée concoctée par Axess,
le jeudi 26 octobre, à l’intention des fidèles de la marque au ENL House,
Vivea Business Park, Moka. Le Velar fait partie de la nouvelle gamme de
SUV à empattement long du constructeur Land Rover et se démarque
de ses prédécesseurs non seulement par son look, mais également par ses
équipements de série qui feront facilement le bonheur des fanatiques les
plus aguerris du constructeur britannique. Ce nouveau joyau a été commercialisé à Maurice fin octobre.

Le Japon et Maurice renforcent
leur coopération dans le domaine de
la gestion des calamités naturelles.
Le gouvernement japonais offre
la possibilité à six jeunes étudiants
mauriciens à participer au World
Tsunami Awareness Day 2017 qui
se tient à Okinawa, au Japon, les 7
et 8 novembre prochains. Les jeunes
sélectionnés étaient reçus le lundi 30

octobre 2017 au ministère des Affaires étrangères. La World Tsunami
Awareness Day a été décrétée par les
Nations unies en 2015 à l’initiative
du Japon. L’objectif est de conscientiser la communauté internationale sur les risques de tsunami et
sur les moyens de préparation face à
ce danger. Les étudiants qui ont été
choisis pour participer à la World

Tsunami Awareness Day 2017 au
Japon sont : Couzhani Pillai-Ponisamy (Queen Elizabeth College), Jason
Li Wan Po (St Esprit College), Moonish Kumar Abheemaun (Royal College
Curepipe), Lakshana Simrane Hurrymun (GMD Atchia State College),
Zareenah Bibi Taher (Notre Dame
College) et Asil Shakhun (Royal College
Port Louis).

Le tandem Newaj champion 2017
de Slalom
Et de deux pour le tandem Jaisan et Reetesh Newaj. Au volant de leur
Mitsubishi Evo 8, ils ont survolé la 4e manche du Championnat de Slalom
MRC pour repartir avec le trophée tant convoité, et ce pour la deuxième
année consécutive. La dernière manche a eu lieu le samedi 28 octobre au
stade Anjalay. Pour la première fois, deux des quatre passages ont eu lieu
de nuit, de quoi ajouter de la complexité pour les pilotes et donner du beau
spectacle aux fans venus en grand nombre pour cette dernière étape de
l’année. Rendez-vous ce mois-ci pour la remise des prix du Championnat
de Slalom MRC 2017, parrainé par Monster Energy.
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DEBRIEF
KOLEKTIF RIVIER NWAR

Le logement au cœur
des préoccupations
L’éducation, le logement et l’emploi sont les trois éléments clés pour lutter efficacement contre l’extrême pauvreté. C’est ce qui est ressorti du symposium, organisé en
marge de la Journée internationale du refus de la misère, observée chaque 17 octobre,
par le Kolektif Rivier Nwar en collaboration avec ENL Foundation et La Balise
Marina. L’événement s’est tenu, le vendredi 27 octobre, à La Maison de la Balise,
à Rivière-Noire

Porlwi by Nature: La capitale,
chevalet des artistes
Festival culturel désormais emblématique, Porlwi by Nature entend mettre en lumière la beauté
naturelle de la ville historique
de Port-Louis. Un des éléments
phares de cette manifestation culturelle, le ‘street art’, ou art urbain, occupera une place de choix
dans le festival, prévu du 29 novembre au 3 décembre prochains.
Des artistes nationaux et internationaux ayant bâti leur renommée dans
l’art urbain y participeront. Cette activité bénéficiera du parrainage de Sofap fabriquant des peintures Permoglaze. Contrairement aux années précédentes, l’édition 2017 du festival se tiendra de 19 heures à minuit, mais aura
une programmation renforcée en journée avec des expositions, des conférences et des ateliers, des activités pour les plus jeunes et des balades et visites
guidées à travers la ville.

Vivo Energy Mauritius offre
une cuisine entièrement
équipée pour Noël

D

onner l’opportunité aux
habitants de Rivière-Noire
de parler de leur situation et
trouver des solutions pérennes à leurs
requêtes. C’est dans cette optique que
le Kolektif Rivier Nwar a lancé un appel aux divers acteurs de la région, notamment les habitants, les partenaires,
les autorités et les Organisations non
gouvernementales (ONG). Un symposium a été organisé par l’association, de concert avec ENL Foundation
et La Balise Marina, le vendredi 27 octobre en présence des diverses parties
concernées, dont de nombreuses personnalités.
L’invité d’honneur, Paramasivum
Pillay Vyapoory, s’est longuement appesanti sur la situation dans la région.
Il devrait aussi se rendre à la cité EDC
de Rivière-Noire dans le but de rencontrer les habitants et autres membres d’ONG sur le terrain prochaine-

ment. « Il est important d’être à l’écoute des
gens pour mieux leur venir en aide. Toutefois,
pour ce faire, il faut donner les outils nécessaires aux personnes dans le besoin pour
qu’elles sortent de la misère. L’effort doit
venir d’elles avant tout et cela doit passer par
un changement de mentalité », a soutenu le
vice-président de la République.

Des problèmes
d’amiante
Paramasivum Pillay Vyapoory a
aussi lancé un appel aux députés de
la circonscription, aux autorités concernées ainsi qu’à la National Empowerment Foundation (NEF) pour qu’ils
apportent leur soutien et s’engagent
pour le bien-être des habitants de Rivière-Noire. La présidente d’honneur
du Kolektif Rivier Nwar, Geneviève
Tyack, a pour sa part évoqué les
problèmes d’amiante dans la construc-

tion des maisons dans les années 60.
« Nous demandons aux autorités concernées
de venir en aide à ces habitants sur le plan
logement. Les murs de ces maisons sont faits
d’amiante et le toit est en tôle. Ces maisons
ne sont pas à l’abri d’un incendie. Nous en
avons compté 12 en trois ans », a-t-elle fait
ressortir.
Le Kolektif Rivier Nwar et ENL
Foundation ont mis en place un comité d’urgence sur le logement dans ce
sens. Mario Radegonde, CSR Manager
chez ENL, qui a fait office de modérateur lors du symposium, a lui fait état
des raisons qui ont poussé le groupe
à apporter son soutien à cette région.
« Rivière-Noire fait partie des endroits du
pays les plus touchés par la pauvreté. Comme
nous sommes très actifs dans la région, il nous
a paru vital de faire ressortir la misère qui y
prévaut à travers ce symposium. Avec le soutien et l’engagement de tous, nous parviendrons
à combattre la pauvreté dans la région. »

Les arrivées touristiques en hausse
dopent la performance de LUX*
Si l’on est encore dans la basse
saison, il n’en demeure pas moins
que les arrivées touristiques au
cours du trimestre se terminant à
fin septembre 2017 affichent une
hausse de 5 %. Une situation qui a
permis au Groupe LUX* Resorts
& Hotels de réaliser une excellente
performance, avec un chiffre d’affaires de Rs 1,06 milliard pour le
trimestre, cela alors que le LUX*
Grand Gaube à Maurice est actuellement fermé pour rénovation et
que le LUX* South Ari Atoll l’était
pendant les mois de juin et juillet
l’année dernière. Le groupe enregistre aussi un taux d’occupation
de 87 % pour ses établissements à
Maurice durant la période en revue.

Les résultats financiers du groupe
durant le trimestre sont tout aussi
encourageants, avec des bénéfices
avant impôts de Rs 100 millions,
soit 31 % de plus que l’année dern-

ière. Les pertes cumulées ont, elles,
connu un recul de Rs 76 millions,
passant de Rs 206 millions au trimestre correspondant en 2016 à
Rs 130 millions.

Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la franchise pétrolière Shell
à Maurice, offre la chance au grand public de remporter une cuisine toute
équipée pour Noël. Cette campagne est annoncée dans le cadre d’un tirage
au sort bonus du programme de fidélité SmartClub. Le grand gagnant sera
désigné le 21 décembre prochain. Haut de gamme, au design contemporain
de la marque italienne Arrital, la cuisine mise en jeu a tout pour séduire. Les
détenteurs de la carte de fidélité SmartClub auront jusqu’au 20 décembre
pour prendre part à cette campagne spéciale. Le principe est simple : il suffit
d’utiliser sa carte à puce à chaque achat sur les stations-service Shell participantes à travers l’Île.

Emirates offre un tarif spécial
sur Dubaï
Emirates offre aux
voyageurs
mauriciens
la possibilité de visiter
Dubaï avec une offre spéciale en Classe Économique et Classe Affaires qui
comprend un troisième
bagage gratuit allant
jusqu’à 23 kg. Avec cette
offre spéciale, un billet
en Classe Économique
de Maurice à Dubaï est à
partir de Rs 25,399 et à
partir de Rs 47,999 en Classe Affaires. L’offre tarifaire est disponible pour
une durée limitée et les billets doivent être réservés entre le 23 octobre et le
10 novembre 2017. Le voyage doit avoir lieu entre le 23 octobre 2017 et le 30
mars 2018. Le coût du billet comprend les taxes aéroportuaires. Des variations saisonnières et d’autres conditions sont applicables.

Eski emmène les enfants
à la découverte des animaux
Le monde est plus beau
avec les animaux. Et les
plus petits l’ont compris
très tôt. Afin de leur permettre d’en savoir davantage sur leurs amis
les bêtes, PhoenixBev, à
travers sa marque Eski,
innove et propose quatre petites vidéos animées
en réalité augmentée sur
smartphone via l’application Zappar. Parents
et enfants peuvent, ainsi,
s’amuser ensemble et aller
à la découverte des animaux, notamment César
le singe, Tagada la girafe,
Mufasa le lion et Benji le
rhino.
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DEBRIEF
IMPLANTOLOGIE

Pour des dents à la pointe
de la technologie

SWAN Tennis Open 2017 : renforcer
le positionnement régional

Ducray Lenoir s’associe avec une référence mondiale de la dentisterie numérique :
Dentsply Sirona. Ils sont les premiers à introduire la technologie nécessaire pour
l’implantologie dentaire en cabinet à Maurice, en utilisant la 3D

U

ne présentation des produits,
qui viennent révolutionner
les soins buccodentaires, a été
faite avec des dentistes des secteurs
privés et publics, le jeudi 12 octobre,
à l’hôtel Voilà Bagatelle. Le séminaire était animé par deux éminents
chirurgiens dentaires sud-africains,
Drs Pieter Van Rooyen et Heinrich
Dippenaar, en présence de l’équipe
de Ducray Lenoir qui s’associe avec
la dentisterie Dentsply Sirona. Cela
afin de proposer toute une gamme de
produits pour les soins et traitements
buccodentaires, dont l’implantologie
dentaire en cabinet (Chairside Implantology) avec la technologie 3D. Il s’agit
de solutions innovantes et à la pointe
de la technologie qui permettront aux
professionnels du secteur dentaire de
prodiguer un service rapide, sûr et efficace aux patients.
Un implant dentaire réalisé avec
cette technologie peut durer, en
moyenne, 30 à 40 ans, ajoute pour sa
part Dr Heinrich Dippenaar, chirurgien-dentiste, lors de sa présentation.
Pour cela, souligne l’intervenant, il est

primordial que le patient adopte une
bonne hygiène buccodentaire pour assurer la longévité de l’implant.
Il faudra compter Rs 30 000 par implant dentaire, fait ressortir Joao Martin, le General Manager de Ducray
Lenoir. « Ce n’est pas cher compte tenu de
la rapidité de l’implant dentaire –une seule
intervention est nécessaire–, ainsi que de la
qualité et la durée de vie de la prothèse. La

réalisation d’une couronne prend généralement des semaines, voire des mois. Or, avec
cette technologie, elle ne prend que quelques
heures ; ce qui permet aux clients de gagner
considérablement de temps », renchérit
notre interlocuteur. A l’ère où le pays
veut se positionner comme un medical hub, cette technologie révolutionnaire apportera de la valeur ajoutée au
secteur.

Lancement d’une salle polyvalente
multi-sensorielle à l’APDA
Le Groupe MCB a procédé au
lancement d’une « multi-sensory room » à
l’Association des Parents de Déficients Auditifs (APDA), mardi, à Curepipe. Grâce
au soutien financier du Groupe MCB durant les trois dernières années, au travers de
la MCB Forward Foundation (MCBFF),
l’APDA a pu mettre en place de nouvelles
facilités pour les déficients auditifs. Ces derniers pourront utiliser cette salle pour effectuer
des progrès tangibles. Pour cette année, la contribution de la MCBFF s’est élevée à près de
Rs 1.5 million, dont environ Rs 690 000
pour la mise en place de cette « multi-sensory
room ». Le soutien de la MCBFF ne se
limite pas qu’à cette salle. Consciente
du rôle de premier plan des éducateurs spécialisés, des thérapeutes et du
psychologue dans le développement
et le progrès des déficients auditifs, la

MCBFF a également contribué à ce
que toutes ces personnes associées à

l’APDA puissent être en mesure d’exercer leur métier correctement.

SWAN réitère son engagement
envers les ONG
Rs 1 375 000. C’est le montant offert par SWAN à 18 organisations non
gouvernementales dans le cadre de sa
démarche de responsabilité sociale. La
remise des chèques s’est tenue le mercredi 18 octobre au SWAN Centre,
à Port-Louis, en présence du Group
Chief Executive, Louis Rivalland. Cet
événement s’inscrit dans le cadre de la
Journée mondiale de l’élimination de

la pauvreté, qui a été observée le mardi 17 octobre. L’objectif, cette année
encore, est de soutenir les différentes
organisations à mettre en place leurs
projets, notamment dans le domaine
de la santé, du développement socioéconomique et de l’environnement.
Les bénéficiaires sont Link to life,
Étoile d’Espérance, Ti diams, Centre

d’accueil de Terre Rouge, Chrysalide,
Ensemble pour l’autisme, Muscular
Dystrophy Association, Friends in
Hope, Caritas Ile Maurice, PILS, Association Autrement Capable Toujours Joyeux, Lions Club of Port Louis,
Mouvement Forces Vives Quartier
EDC, Befrienders, Le Pont du Tamarinier, Mouvement Jeunes, Étoile du
Berger et Mission Verte.

Le tournoi phare sur terre battue est lancé. Professionnels et
amateurs de tennis, tant Mauriciens qu’étrangers, se donnent rendez-vous pour la 15e édition du SWAN Tennis Open, du 19 octobre
au 4 novembre. Ce tournoi qui compte pour le classement national
se joue, en ce moment, sur les courts du Rose-Hill Club. En simple
hommes, le Malgache Andy Ratsimandresy défendra son titre alors que la fédération malgache nous envoie les gagnants hommes
et dames du championnat Sr 2017. Le tableau avec les joueurs en
fauteuil roulant et le mini-tennis sont également au programme du
calendrier 2017, qui a été dévoilé le mercredi 18 octobre au SWAN
Centre. La compétition sera davantage élevée cette année. Outre
nos compétiteurs locaux, des raquettes venant des États-Unis, de
Tanzanie et, chez les juniors, de La Réunion et d’Ukraine, participent au SWAN Tennis Open 2017.

Les jeunes à l’honneur au tournoi
‘Dodo Junior Open’
Suite au succès de
la cinquième édition
du tournoi de golf organisé par la Mauritius Golf Federation
(MGF), le 23 septembre dernier, celle-ci a
lancé le ‘Dodo Junior
Open’. Cette compétition, qui a eu lieu le
dimanche 8 octobre au
Dodo Club à Curepipe,
a enregistrée un total
de 20 participants.
Classée en trois différentes
catégories,
soit la catégorie de 6 à
10 ans, 11 à 14 ans et
15 à 19 ans, ce tournoi
était destiné aux jeunes garçons et filles.
À savoir que la vision
de la MGF est de s’assurer que le golf devienne un sport plus accessible aux jeunes. Un
trophée, ainsi que trois
balles de golf ont été remis aux premiers et deuxièmes gagnants de
chaque catégorie.

Long Beach accueille
Cécile Jeanson
Dans le cadre de son rebranding : Long Beach Chapter 2, l’hôtel
réputée de la côte est, a préparé tout un programme d’activités
où plusieurs invités prestigieux tels que des chefs étoilés Michelin,
athlètes et DJ internationaux seront de passage. C’est à cette occasion que Cécile Jeanson, l’ex-championne de natation qui officie
désormais en tant que coach sportif en France est au Long Beach
jusqu’au mois de janvier 2018. Cécile Jeanson a participé aux
trois Jeux Olympiques avec l’équipe de natation française: 1992
à Barcelone, 1996 à Atlanta et en 2000 à Sydney. Elle a été 34 fois
championne de France et médaillée de bronze aux Championnat
d’Europe en 1995. En plus des cours de natation, Cécile apporte
sa propre technique en tant qu’entraîneur sportif professionnel en
proposant des séances de musculation et d’exercice de réadaptation dédiés à tous âges.

POST SCRIPTUM
POST SCRIPTUM
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NEED TO INNOVATE?

How rule-breakers use
ignorance as strategy
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hey call themselves 10x
organisations
and
they’re
disrupting industries around
the world. The criteria to
become one is your ability to
do something ten times faster, or ten
times cheaper, than the old dinosaurs
(and sometimes both, as was the
case when Space-X launched a
shuttle into space ten times faster and
ten times cheaper than NASA).
This new breed of innovative
organisations is finding strategic ways
to break rules and bypass expected
norms, and the results are often
staggering. How could you emulate
them?
There are plenty of clever
approaches to strategic rulebreaking. The first, though, is the most
painstakingly simple: use ignorance
strategically.
Unique
thinking
and
an
entrepreneurial advantage may be
found in ignorance. You’ve possibly
encountered the aphorism, “To a
man with a hammer, everything looks
like a nail.” Similarly, to a banker,
for instance, the only imaginable
approach to banking is “the way
banking has always been done”.
When bankers try to think of new ways
of banking, they typically don’t think
of different ways. Instead, they tend
to think of even greater complexity.
In other words, they assume a base
point fashioned after the way things
have traditionally been done, and
then try to add on to that.

Along came PayPal
PayPal is a global, online payment
system. If I want to make a payment
to somebody in Iceland or Tahiti, or
vice versa, the quickest and simplest
way to do it is to use PayPal.
In the April 2016 edition of Harvard
Business Review, Reid Hoffman,
one of the founders of PayPal and a
modern-day tech-billionaire, said,
“All the banking people knew the
rules. That prevented them from
trying anything that looked remotely
like PayPal.”
It’s an interesting point.
PayPal was not invented by a bank,
just as Uber was not invented by a
taxi driver.
The people within these industries
tend to be so thoroughly marinated in
their own rules and norms – so caught
up in the momentum of how things
are done – that it becomes difficult,
if not impossible, to even imagine a
different way of doing things. They

lose sight of the core needs they serve
and focus instead on the machinery
of their own business.
To make use of this strategy, you
require something a little unusual:
you need two opposing forces. The
opposing forces are:
1. Extreme clarity on the goal.
2. A vague and underdeveloped
sense of “the way things have
always been done”.
You need to see a problem as an
outsider would. You need to see the
pain and frustration caused by a
need, but you also need to not be
tainted by the way in which that need
has traditionally been solved. You
need to not know what the rules are.
Try this thought-exercise:
Gather a group of strategic thinkers
and set the rule:
“The traditional way of doing it has
been outlawed. How else might we
serve the same need?”
Or alternatively:
“We are now our competitors. We
have half the budget, but our hearts
and souls are invested in one purpose:
to topple the original company! We
can’t do it the way they do it. So how
could we go about it?”
Or even:
“The company has burnt to the
ground. We’ve lost everything. We
need to keep serving our customers
but we need a new, cheap, fast way

to do it right now that doesn’t rely on
any equipment or systems we used
before. What have you got?”
Asking people to step out of
their own worldview and imagine
themselves as the competitor can be
powerful. It spurs a very different kind
of thinking.
Another way to enact this principle
could be to import thinking from
outsiders. How would your motherin-law solve this problem? And your
six-year-old? How about your tattoo
artist?
Bypassing the rules through
intentional ignorance implies the
kind of thinking that typically starts
with the phrase “What if we just …?”
• “What if we just bypassed the
entire …?”
• “What if we just used a …?”
• “What if we just cut out the old …?”
• “What if we just used this instead?”
If you don’t know the rules in the first
place, your thinking won’t be bogged
down by them. Use ignorance as a
source of creative thinking and you
might just discover the innovation that
sets you apart. What would happen in
your world if you started with a need,
then ignored the way that need has
traditionally been serviced, utilising
advantageous ignorance?
You could end up disrupting an
entire industry. And why not? They’re
your rules after all. You can break
them.

